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1. APPRENTIS 

1.1 EFFECTIFS – 15 NOVEMBRE 2018 
 
80 apprentis maçons et CVC (constructeurs de voies de communication) 
ont suivi les cours interentreprises à la Halle des Maçons. 
 
 
Répartition régionale des entreprises formatrices 

 
 

Répartition des apprentis selon les secteurs d’activité 

 
À noter que parmi les 36 maçons : 
 

- 5 personnes étaient en formation selon l’article 32 
- 3 personnes effectuaient leur 2ème formation  
- 1 personne effectuait une formation AFP 

 
À noter que parmi les 44 CVC : 

 
- 4 personnes effectuaient leur 2ème formation  
- 1 personne effectuait une formation élémentaire  
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Répartition des apprentis maçons par année de formation 

 
Répartition des apprentis constructeurs de voies de communication 
par année de formation 

 
1.2 ENTRÉE EN APPRENTISSAGE – AOÛT 2018 

 
24 nouvelles inscriptions à la Halle des Maçons se sont réparties en 12 
apprentis par branche. 
 
L’effectif des apprentis maçons est stable, celui des CVC est en légère 
diminution par rapport à l’année précédente. 
 
Évolution de la rentrée scolaire 
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1.3 COURS INTERENTREPRISES 
 
 

Le cours interentreprises N° 1 
pour les maçons de 1ère année a 
été réalisé dans le cadre d’un 
projet pilote. Afin de moderniser 
les cours interentreprises, les 18 
nouveaux apprentis ont construit 
une maison à l’intérieur de la 
halle. Le projet s’est bien déroulé 
et les apprentis étaient heureux 
d’avoir pu réaliser un tel objet si 
tôt après le début de leur 
formation. 

 

14 apprentis maçons ont participé au cours interentreprises N° 2. Lors du 
cours interentreprises N° 3 ce sont 13 élèves maçons qui y ont pris part.  
 

Le cours N° 4 maçons a été divisé en 
deux groupes de 9 et 8 personnes, 
permettant ainsi d’assurer une meilleure 
préparation des apprentis aux examens. 
Ci-contre, la photo d’un objet réalisé lors 
du dernier cours avant les examens. 
Cette réalisation est composée d’un mur 
en briques terre cuite, de mortier à la 
chaux, de crépis de finition sur une face, 
de briques en silico calcaire, d’une chape, 
d’un tuyau en PVC et d’un linteau 
Stahlton. 
 

En 2018, le nombre d’apprentis constructeurs 
de voies de communication était pratiquement identique sur les trois 
années de formation. Ainsi, les quatre cours interentreprises ont réuni 
entre 14 et 16 jeunes. Pour la première fois, durant le CI N° 2, le maître 
de pratique a consacré une journée à un cours sur l’utilisation des 
machines. Le matin une partie théorique et l’après-midi de la pratique avec 
les mises en service, mises hors service. 
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1.4 DIPLÔMES MAÇONS 
 
 
Nombre de candidats = 18 
 
 Réussites = 16 
 
 Échecs = 2 
 
 
 
 
Maçons diplômés en 2018 : 
 

Nom  Prénom  Localité  Entreprise Localité 

Beuret Colin Les Bois Guenot Jean-Pierre Les Bois 

Bonati Jonas Boncourt Bonati SA Boncourt 

Casagrande Julien Cortébert 
Habegger Construction 
SA 

Bienne 

Cattin Célien Saignelégier André Chaignat & Fils SA Saignelégier 

Charmillot Donat Montmelon Louis Vernier SA Boécourt 

Ferreira Luis Moutier Cobal SA Moutier 

Filipetto Thomas Vendlincourt Filipetto Franco Vendlincourt 

Garcia Ures 
Francisco 
Javier 

Bévilard Dell'Anna Enzo Moutier 

Loffredo Simone Moutier Thierry Paupe  Court  

Mohni  Bryan Bévilard 
Baticoncept Maçonnerie 
Sàrl 

Tavannes 

Qufaj Albert Orvin De Luca SA Moutier 

Reusser Joé Porrentruy Fernand Perrin SA Porrentruy 

Roulin Maxime Moutier Luescher Maçonnerie SA Moutier 

Schüpbach Mathias Crémines F. Hänzi SA Moutier 

Simoes 
Costa 

Jorge 
Manuel 

Delémont Parietti & Gindrat SA Porrentruy 

Todeschini Nathan Renan Todeschini SA Renan 
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1.5 DIPLÔMES CONSTRUCTEURS DE VOIES DE COMMUNICATION 
 
Nombre de candidats = 21 
 
 Réussites CFC = 17 
 
 Réussite AFP = 1 
 
 Echecs CFC = 3 
 
 Prix de la meilleure moyenne générale 
Pour une formation sur 2 ans, Monsieur Neukomm Raphaël – Paul 
Neukomm SA avec une moyenne de 5.1. 
 
Constructeurs de voies de communication diplômés en 2018 : 
 

App. Nom  Prénom  Localité  Entreprise Localité  

CFC Aeschbacher Kilian Bellelay 
Huguelet Génie Civil 
SA 

Tavannes 

CFC Aufranc Jonathan Reconvilier Torti Frères SA Reconvilier 

CFC Bandelier Nicolas La Heutte De Luca SA Bienne 

CFC Bilat Robin Le Noirmont FMGC SA Le Noirmont 

CFC Boillat  Maxime Le Fuet Pro Routes SA Tavannes 

CFC Chételat Lorry Montsevelier Georges Chételat SA Courroux 

CFC 
De 
Crescenzo 

Christian Cortébert De Luca SA Moutier 

CFC Dubail Colin Lajoux 
Huguelet Génie Civil 
SA 

Tavannes 

CFC Fellmann Gregory Wegscheid Marti AG Pratteln Pratteln 

CFC Frund Jonathan Courgenay Colas Suisse SA Bassecourt 

CFC Latscha Adrien Courtedoux G. Cuenat SA Courchavon 

CFC Manco Michele Courrendlin F. Hänzi SA Moutier 

CFC  Neukomm Raphaël Sornetan Paul Neukomm SA Sornetan 

AFP Sautebin Jonas Courroux Georges Chételat SA Courroux 

CFC Scherler Léo St-Ursanne Germain Comte SA Delémont 

CFC Sunier Loïc Diesse Pro Routes SA Tavannes 

CFC Varin Thibault Seleute Laurent Membrez SA Delémont 

CFC Zuber Bastien Fahy A. Comment SA Courgenay 
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2. FORMATIONS CONTINUES 

2.1 GRUTIERS 
Catégorie B : Grue à tour pivotante et auto-montante 
Catégorie A : Camion-grue 
 
Cours de base 
Deux cours de base se sont déroulés sur trois jours à mi-janvier et mi-juin. 
En tout, ils ont accueilli 47 participants. (32 pour la catégorie B, 10 pour la 
catégorie A et 5 qui ont suivi les deux catégories). 
 
Cours de préparation + examens pour répétants 
Pour les examens organisés pour les répétants, seul 1 candidat s’est 
présenté pour la catégorie A et a obtenu son permis définitif. 
 
Cours de préparation + examens 
Sur les 44 personnes inscrites aux deux cours de préparation + examens, 
33 étaient inscrites pour la catégorie B, 7 pour la catégorie A et 4 pour les 
catégories B et A. Les examens se sont déroulés au mois novembre 2018. 
Au total, 11 candidats n'ont pas réussi à obtenir une moyenne suffisante. 
 

2.2 MACHINISTES 
Catégorie M1 Petites machines avec un poids global de 2 à 5 tonnes : 

engins de transport (dumper), compresseurs, machines de 
compactage, pompes, vibrateurs, tronçonneuses à disque, 
scies électriques. 

Catégorie M2 Pelles hydrauliques sur chenilles ou pneus dès 5 tonnes 
Catégorie M3 Pelles chargeuses sur chenilles ou pneus dès 5 tonnes 
 
Cours de base 
Les trois cours de base machiniste ont eu lieu en janvier, février et mai 
2018. Ils ont réuni 59 participants et autant de permis provisoires ont été 
délivrés. 
Deux cours, théorique et pratique d’un jour, ont été organisés en octobre 
pour les employés de la commune de Moutier sur leur Merlo. 
 
Cours de préparation + examens 
Les cours de préparation + examens comprennent 4 jours de cours, 1 jour 
d'examen théorique et 1 jour d'examen pratique pour l’obtention du permis 
définitif de machiniste. Les cours ont eu lieu en février/mars 2018. 32 
candidats se sont présentés et 31 permis définitifs ont été délivrés.  
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3. CHAMPIONNAT SUISSE DES CONSTRUCTEURS DE 

ROUTES 

Eric Estevez (Tavannes, 
Berne à gauche) et Julien 
Berbier (Rocourt, Jura à 
droite) sont les nouveaux 
champions suisses des 
constructeurs de routes. 
Les médailles d’or leur ont 
été remises samedi 15 
septembre. Cette 
compétition s’est déroulée 
dans le cadre des 
SwissSkills 2018. 
 

Plus de 100’000 visiteurs ont suivi les deuxièmes championnats nationaux 
des métiers, les SwissSkills 2018 qui se sont déroulés du 12 au 15 
septembre à Berne. Dans ce cadre, la principale attraction du public a été 
le Championnat suisse des constructeurs de routes. Durant quatre jours, 
les six équipes, dont deux de Suisse romande, ont fait la démonstration 
de leur savoir-faire devant le public. 
 

Au final, Eric Estevez de Torti 
Frères SA et Julien Berbier de  
François Donzé SA se sont 
imposés devant les autres 
équipes. Ils ont été honorés par le 
Conseiller Fédéral Johann 
Schneider-Ammann lors de la 
remise des prix, et portent 
désormais le titre de champions 
suisses des constructeurs de 
routes. 
 

« C’est une sensation formidable de gagner. Nous avons encore de la 
peine à y croire », confie le médaillé d’or Julien Berbier, avec des étoiles 
dans les yeux. Son collègue Eric Estevez ajoute : « Je suis tout 
simplement incroyablement fier de ce que nous avons fait. Je n’aurais 
jamais cru que nous arriverions aussi loin. ». 
 

Durant ces quatre jours, les équipes ont réalisé des ouvrages routiers que 
les visiteurs ont pu utiliser, le lendemain, comme parcours de minigolf. Les 
experts ont évalué la précision du travail en termes de hauteur, pente, 
géométrie et aspect général. La sécurité au travail et le travail d’équipe 
ont également joué un rôle important.  
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Samedi à 15 heures, le signal sonore a retenti pour la dernière fois sur la 
place des constructeurs de routes. La télévision suisse était également 
présente pour retransmettre en direct ces épreuves passionnantes. À 
l’issue de celles-ci, on pouvait lire sur le visage des six équipes de 
constructeurs de routes le soulagement d’avoir vécu ces journées 
particulièrement éprouvantes et ressentir la satisfaction d’avoir réalisé une 
performance hors du commun. 

 

Une cérémonie a été organisée 
vendredi 14 décembre 2018 à la 
Halle des Maçons en leur honneur. 
Leurs parents, amis et entreprises 
formatrices étaient présents pour les 
féliciter. 
Les médaillés d’or ont alors eu 
l’occasion de s’exprimer au sujet de 
leur extraordinaire parcours qui a 
démarré par des entraînements, 
pour se terminer par la grande finale. 
C’est au cours de cette cérémonie 
que les prix des sections du Jura et 
du jura bernois de la Société Suisse 
des Entrepreneurs, des Offices 
d’orientations professionnelles ainsi 
que de la Halle des Maçons leur ont 
été remis.  
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4. CONCOURS DE LA MAÇONNERIE 

Lors de la Swissbau à Bâle, du 16 au 20 janvier 2018, s’est déroulée la 
demi-finale du championnat suisse des maçons. Jonas Bonati, apprenti 
de 3ème année dans l’entreprise familiale à Boncourt y a pris part.  
 

Lors de ces cinq jours de compétition, les dix meilleurs maçons suisses (3 
Romands, 1 Tessinois, 6 Suisses-alémaniques) ont travaillé durant 26 
heures pour réaliser 3 objets. Il s’agissait du fanion de l’équipe de foot de 
Bâle et des deux crosses des écussons bâlois. Ces murs étaient 
composés de 600 briques de quatre grandeurs et couleurs différentes, 
dont 65% d’entre elles devaient être découpées. De plus, des joints 
affleurés, en retrait ou arrondis ont dû être réalisés.  
 

À la fin de cette 
aventure, Jonas Bonati 
se classe au 7ème rang 
et termine 1er Romand. 
Malheureusement, cela 
ne suffit pas pour 
poursuivre l’aventure. 
Les cinq premiers 
qualifiés participeront 
aux entraînements à 
Moutier en mars 2018 
pendant le Salon de la 
Formation puis ensuite 
à la finale suisse, qui se 
tiendra durant les SwissSkills à Berne au mois de septembre 2018. 
 

5. SALON DE LA FORMATION 

La 10ème édition du Salon de la 
Formation s’est tenue du 21 au 25 mars 
2018 au Forum de l’Arc à Moutier. Le 
succès était au rendez-vous. 
L’entraînement des jeunes maçons 
pour la finale suisse du concours de la 
maçonnerie a remporté un grand 
succès.  
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6. DIVERS 

Eduqua 
 
En juin 2018, nous avons obtenu la certification EduQua : 2012. Label de 
qualité pour les prestataires de formation. Il garantit la qualité des offres 
de formation par une transparence en faveur des consommateurs. 
 
Cette première certification démontre le sérieux et la qualité de la totalité 
des cours enseignés dans nos locaux ; de la formation initiale à la 
formation continue, en passant par les cours ponctuels. 
 
 
Cours instructeurs 
 
En 2018, le cours pour les instructeurs de Suisse romande et du Tessin 
était organisé à la Halle des Maçons. La quasi-totalité des instructeurs, 
soit 24 personnes sont venues dans notre Halle du 29 au 30 novembre. 
Nous avons profité de cette occasion pour leur faire découvrir notre projet 
« construire une maison ». Un cours sur l’évaluation du dossier de 
formation a été donné. Durant la partie récréative, ils ont eu l’occasion de 
visiter l’usine Rondez à Delémont. 
 
 
Divers 
 
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter notre site internet 
www.halledesmaconsmoutier.ch. 
 
Vous y trouverez des informations complémentaires, notamment sur les 
thèmes suivants : 
 

- Écoles professionnelles 
- Post-formation des apprentis 
- Cours dispensés tout au long de l’année 
- Actualités 
- etc. 
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7. PROGRAMME 2019 

Prochains cours grutier 
 
Cours de base – N° 31  du 15 au 17 janvier 
catégorie B + A 
 
Cours de base – N° 32  du 21 au 23 mai 
catégorie B 
 
Cours de préparation + examens – N° XXVII du 4 au 7 novembre 
catégorie B 1er  
 
Cours de préparation + examens – N° XXVIII du 11 au 14 novembre  
catégorie B 2ème  
 
Cours de préparation + examens – N° XV du 27 au 28 décembre  
catégorie A 
 
 
 
Prochains cours machiniste 
 
Cours de base – N° 19 du 21 au 24 janvier 
catégorie M1 – M2 – M3 
 
Cours de base – N° 20 du 4 au 7 mars 
catégorie M1 – M2 – M3 
 
Cours de préparation + examens – N° XVI du 29 janvier au 7 février 
catégorie M1 – M2 – M3 
 
Cours de préparation + examens – N° XVII du 12 au 28 février 
catégorie M1 – M2 – M3 
 
 


